GUIDE DE L’EXPÉRIENCE
EN VILLÉGIATURE
FAIRMONT LE
CHÂTEAU MONTEBELLO

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE
NOUS AVONS À OFFRIR
Peu importe le centre de villégiature Fairmont, nous nous
dépassons pour vous garantir la meilleure expérience qui
soit. Nous offrons à tous nos précieux clients un accès
gratuit à nos commodités et services : centre de remise en
forme, squash, sauna, baignoire à remous, piscines intérieure
et extérieure, centre d’affaires, journal quotidien numérique
ainsi que 5 km de sentiers pédestres à même la propriété

ALL - ACCOR VIVRE SANS LIMITES

Les membres de ALL bénéficient de commodités et services
additionnels dont : Connexion internet gratuite, Fairmont Fit,
ballons d’exercice, tapis de yoga et accès à des vélos BMW.
L’adhésion est gratuite au : ALL.ACCOR.com

COMMODITÉS ET ACTIVITÉS

Nous avons de plus regroupé nos commodités et activités les
plus populaires sous un frais d’expérience en villégiature de
30 $* (taxes en sus) par chambre, par nuit. Nous nous
engageons à vous faire vivre la meilleure expérience qui soit
parmi nous. Contactez notre concierge afin de profiter de
toutes ces expériences inoubliables.
4 saisons

Été

Hiver

• Stationnement
libre service
(1 voiture)
• Tennis intérieur 4
(balles et raquettes)
•A
 ccès aux sentiers
de marche Kenauk
Nature et au site
du Lac Poisson
Blanc 3
• Film pour les enfants 1
• Salle de jeux pour
les enfants
• Chasse aux indices
•	Programme d’activités
selon la saison
• Démo Land Rover
Expérience 2

• Mini golf
• Tennis extérieur
(balles et
raquettes)
• Activités
quotidiennes
selon l’horaire
• Jeux de fer
• Volley-ball
• Basket-ball
• Croquet
• Badminton
• Vélo et casque
• Canoé
• Kayak
• Planche à rame
• Pédalo
• Gilet de
sauvetage

• 42 km de sentiers
de ski de fond
damés
• 2 patinoires
extérieures
(naturelle et
réfrigérée)
• Activités
quotidiennes lors
de relâche scolaire
• Bâtons et rondelles
de hockey
• Initiation au
curling (selon
l’horaire)
• Disque Golf
• Équipements
de ski de fond
• Patins
• Raquettes

* Tarif en vigueur pour 2020
Les activités dépendent de la température et de la disponibilité.
1D
 isponible les fins de semaine. Films supervisés disponibles
pendant les relâches scolaires.
2 Disponible samedi toute la journée et le dimanche matin,
du 15 mai au 1er novembre.
3 Fermé en hiver.
4 Réservation requise.

